Procédure d’utilisation du registre santé et sécurité au travail pour les écoles
Un agent ou usager
inscrit des observations relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions des conditions de travail

Le directeur :

APC - CPD

- détermine le caractère d’urgence ou de gravité
afin de commencer, si nécessaire, le traitement le
jour même ;
- numérote la fiche dans l’ordre croissant de son
entrée dans le registre.

Le directeur peut associer à sa réflexion l’assistant de
prévention de circonscription et le conseiller de
prévention départemental.

Mesures conservatoires (mesures provisoires si la situation l’exige)
Le directeur met en place des mesures conservatoires en visant trois objectifs, par ordre prioritaire :
1) Supprimer le danger et si c’est impossible diminuer le niveau de danger ou de risque.
Exemple : couper un circuit électrique, supprimer un produit, etc.
2) Empêcher (physiquement) l’exposition des personnes aux dangers ou aux risques et si c’est
impossible, limiter le nombre de personnes qui pourraient être exposées au danger.
Exemple : déplacer les personnes ; installer un balisage adapté ou tout matériel pouvant rendre l’accès
impossible ou très dissuasif, etc.
3) Informer les personnes pour les alerter et leur faire prendre conscience du danger. La portée de
cette mesure sera très limitée dans le temps.

APC

CPD – Autres acteurs opérationnels de la
prévention
Si besoin l’APC sollicite
le CPD qui, à son tour, pourra

L’assistant de prévention de circonscription valide ou
suggère la ou les mesures de prévention en veillant à
ce qu’elles respectent la hiérarchisation des principes
généraux de prévention (L4121-2 du Code du travail)

associer les autres acteurs opérationnels de la
prévention : CPA, médecin de prévention, psychologue
de travail, ISST, …

IEN – IA-DASEN
L’IA-DASEN apporte une réponse et/ou valide la ou les mesures de préventions.

Directeur

APC

Collectivité territoriale
Le directeur transmet au maire de la commune ou
au président de la communauté de commune les
suggestions qui relèvent de leur compétence.

Conseil d’école
Présentation des
observations.

solutions

apportées

- Prend connaissance des « suites
données ».
- Établira un bilan des actions engagées.

CPD
CHSCT-D

et/ou

des

Présentation synthétique des solutions apportées
et/ou des observations

Si les mesures de préventions suggérées devaient entraîner un délai de réalisation dépassant plusieurs mois et/ou un
coût important, la fiche d’observation serait transférée du registre santé et sécurité au travail vers le document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

